
 

   

 
 
17 février 2016 
 

Compte rendu du Conseil NSBEAE  
 
Téléconférence du 11 février 2016 
 
 
Le Conseil reçoit des points d’information sur les chantiers suivants : 
 
Nouveaux enjeux 

1. Accès aux marchés intérieurs en cas d’éclosion d’une zoonose 

Le groupe de travail remet au Conseil son rapport initial sur la perte d’accès au marché intérieur pour 
les producteurs touchés par la diarrhée épidémique porcine (DEP). Le rapport fera l’objet d’un examen 
approfondi à la réunion du Conseil en mars 2016.  
 
On a élargi le groupe pour inclure des représentants des producteurs, des associations de producteurs, 
des vétérinaires, des transformateurs, de l’ACIA, des vétérinaires en chef provinciaux et des 
transporteurs ayant de l’expérience en matière de DEP.  
 
La prochaine phase du rapport consistera à tester les recommandations auprès d’autres filières à des 
fins de validation. 
 

2. Outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation et le rôle de l’ACIA en cas 

d’épisodes zoosanitaires 

Le groupe de travail cadre, avec l’ajout de deux spécialistes, Dre Julia Keenliside et Dr Glen Duizer, a 
rencontré le personnel de l’ACIA par téléconférence le 15 janvier afin de poursuivre l’examen de 
« l’outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation et le rôle de l’ACIA en cas d’épisodes 
zoosanitaires », dont on envisage l’utilisation pour déterminer le rôle de l’ACIA dans la riposte aux 
maladies. On a choisi le virus de Seneca Valley pour l’examen de cet outil de décision.  
 
En suivant l’arbre de décision, le groupe a déterminé un enjeu à étudier à mesure que l’outil évoluera. 
Dans les scénarios où la maladie ressemble à une maladie à déclaration obligatoire, l’arbre de décision 
pourrait être un peu moins clair quant au rôle initial de l’ACIA jusqu’à ce qu’on ait éliminé l’hypothèse 
d’une maladie à déclaration obligatoire. Le groupe de travail juge que l’outil confirme le désir de 
collaborer avec les partenaires en offrant une justification accessible et transparente de la définition 
des rôles et des responsabilités de l’ACIA. Le groupe convient aussi que l’outil pourrait être adapté 
pour que les provinces et les acteurs du milieu puissent l’utiliser à l’avenir.  
 
 
 



 

   

 
UAM/RAM 
Le groupe de travail sur l’UAM/la RAM apprécie la contribution des personnes qui se sont ajoutées 
pour combler les données manquantes. Le travail du Conseil portera surtout sur le pilier de 
l’Intendance du Plan d’action fédéral sur la RAM, mais sans négliger les piliers de la Surveillance et de 
l’Innovation. 
 
Le projet de rapport préparé par le groupe de travail est présenté pour commentaires préalables 
durant la téléconférence. Une discussion approfondie aura lieu à la réunion du Conseil les 3 et 4 mars 
2016. Le rapport sera utile à tous les acteurs au Conseil et contribuera à la formulation d’une stratégie 
pancanadienne. 
 
Il se fait un travail considérable sur la résistance antimicrobienne au Canada et à l’étranger. S’agissant 
de l’intendance, on inclut les antimicrobiens appartenant aux classes d’antimicrobiens I, II et III de 
Santé Canada. L’objectif principal est de préserver l’efficacité des antimicrobiens destinés à l’humain et 
aux animaux. On reconnaît que l’agriculture animale a besoin d’avoir accès aux antimicrobiens à des 
fins préventives et thérapeutiques pour prendre en charge les maladies et prévenir les problèmes de 
bien-être animal. La sensibilisation, l’enseignement et la formation auront un grand rôle à jouer 
lorsqu’on apportera les changements. 
  
Transport des vaches laitières de réforme 
Le groupe de travail a choisi Yanne Stojkov, un étudiant au doctorat de l’Université de la Colombie-
Britannique, pour diriger les travaux sur ce sujet. On a choisi un groupe d’experts, qui se réunira à 
Ottawa les 23 et 24 mars 2016 pour amorcer le processus de collecte des données et des pratiques 
exemplaires. 

 

Le Conseil NSBEAE se compose de membres nommés ou élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 
l’appuient (l’industrie, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces 
membres sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent aussi des 
domaines de la santé et du bien-être animal et de la santé publique. De plus, le Dr Harpreet Kochhar est 
membre d’office à titre de vétérinaire en chef du Canada. 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil se réunira à Toronto les 3 et 4 mars 2016. 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 

À VOS AGENDAS 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 28 et 29 novembre  

 

http://www.ahwcouncil.ca/

